COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS AVEC LA
CONSEILLÈRE RÉGIONALE CHRISTINE
BOST ET LE SÉNATEUR ALAIN ANZIANI
Cette semaine, une délégation CGT a rencontré la conseillère régionale Christine Bost lundi 1er
mars tandis qu’une autre délégation CGT a rencontré le sénateur Alain Anziani mardi 2 mars.
La conseillère Générale Christine Bost :
Christine Bost, qui était au comité de pilotage, se dit rassurée par HZ Holding. Elle ne comprend pas les banques qui spéculent mais ne veulent pas prêter aux entreprises. Le projet global
pour elle est solide puisque c’est ce qui a été dit à Bercy. Elle dit que HZ ne peut pas reculer
maintenant sur le projet présenté, mais quand on parle volume d'emplois, là, pas de réponse.
Une fois de plus, nous avons expliqué pourquoi nous sommes inquiets pour l’avenir du site.
Nous nous retrouvons comme l'an passé avec des promesses mais sans rien de concret, simplement avec un business plan remodelé et HZ holding qui ne met plus un euro dans l'affaire.
Même si le projet Atlas démarre on va se retrouver dans des périodes critiques en 2010 et 2011.
Là, elle dit qu'il faut voir les emplois en termes de postes pour les années 2012 et ensuite, voulant dire que si First dégraissait du personnel en 2011 le temps que les projets se mettent en
place, il fallait que le volume d'emplois remonte par la suite, quand les affaires tourneront.
Quand on lui a demandé sa position quant à la rentrée du FSI dans le capital de First elle nous
dit « Comment voulez-vous que je me positionne, qu’est ce que je peux faire là dans mon fauteuil ? » et plus loin quand on parle du manque d’investissement de HZ pour les projets « Nous
avons donner le maximum en aides publiques »
Nous avons également réclamé de faire revenir Ford tant que les emplois ne sont pas garantis,
que le FSI rentre dans le capital et que le comité de suivi local se mette en place rapidement
avec l’intégration des organisations syndicales.
Le sénateur Alain Anziani :
Comme pour chaque élu que nous avons rencontré depuis le comité de pilotage, nous faisant les
portes paroles des salariés, nous avons commencé la discussion en critiquant leur communication sur la responsabilité des banques pendant que Ford et HZ qui ne tiennent pas leurs promesses se voit déresponsabilisés par leur silence.
Alain Anziani nous dit que c’est la presse qui n’a repris que ces déclarations et qu’ils ont bien
conscience de ce qu’il se passe. Il dit que les élus de la région ont beaucoup travaillé sur ce dossier et qu’ils y travaillent encore. Argumentant sur les fonds publics débloqués pour aider l’entreprise. Il a été en contact avec Vincent Feltesse suite à l’entretien que nous avons eu avec lui
le jeudi 25 février et nous informe que le président de la CUB nous donne raison sur de nombreux points. Nous avons abordé les thèmes du FSI, les responsabilités de Ford, etc...
Alain Anziani étant le directeur de campagne d’Alain Rousset, ils vont se voir rapidement pour
mettre en place le comité de suivi que nous ne finissons pas de réclamer. Mais pas avant la fin
des élections régionales pour ne pas être accusés de récupération électoraliste.
La CGT-Ford/First, le mercredi 3 mars 2010

